
Avec une moyenne de 33,4 accidents 
du travail pour 1000 salariés en 2017, 

la sinistralité en la matière est une nouvelle 
fois en baisse et atteint son niveau le plus 
bas depuis 70 ans, d’après les statistiques 
de la Caisse nationale d’assurance maladie 
(Cnam). Elle était de 120 accidents pour 
1000 salariés dans les an-
nées 1950. Les travailleurs 
français sont donc désor-
mais 3,5 fois moins de se 
blesser au travail que dans 
l’immédiat après-guerre.

Adaptation aux  
nouveaux risques
Si ce succès s’explique 
bien sûr en partie par la 
transformation d’un tissu 
économique dans lequel la 
part du secteur tertiaire, par nature moins 
accidentogène, il est bien sûr aussi à porter 
au crédit des progrès accomplis par la pré-
vention des risques professionnels. Ceux 
qui en douteraient peuvent se reporter 
à l’exposition que l’INRS consacre aux 
affiches réalisées de 1947 à nos jours pour 
sensibiliser les travailleurs aux risques. Elle 
donne en effet une vision saisissante du 
chemin parcouru tant ces documents sont 
de fidèles marqueurs de l’évolution de la 
société et du monde du travail.
Les affiches sélectionnées témoignent 
d’abord de la transformation du monde du 
travail et des risques professionnels. “Après 
la guerre, expliquent les concepteurs de l’expo-
sition, ils sont liés à l’activité physique (manu-
tention manuelle, travail sur machine en ate-
lier), puis à l’utilisation de produits chimiques 
dangereux. Enfin, avec les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication, 
l’automatisation des tâches, on voit apparaître 
de nouveaux risques à côté des précédents : 

les troubles musculosquelettiques et les risques 
psychosociaux tels que le stress…”

De la sécurité à la prévention
Mais l’exposition permet aussi de saisir 
combien l’approche des risques profes-
sionnels a évolué parallèlement à ces mu-

tations. Ainsi, alors que les 
affiches étaient de simples 
supports dédiés à énoncer 
des consignes d’hygiène 
et de sécurité, à la fin des 
années 50, elles se font plus 
abstraites et incitent davan-
tage à la réflexion. Ce chan-
gement de forme reflète 
un changement de fond : le 
salarié est progressivement 
considéré comme “un par-
tenaire actif de sa sécurité et 

de celle des autres”. De la culpabilisation on 
passe à la responsabilisation et de la sécu-
rité à la prévention.
Ces évolutions graphiques reflètent aussi 
les évolutions réglementaires et doctri-
nales qui ont permis une baisse drastique 
du nombre d’accidents du travail et des 
maladies professionnelles. On y perçoit, 
tout particulièrement le passage d’un sys-
tème orienté vers la réparation des dom-
mages à un système désireux de prévenir 
les risques le plus en amont possible, tout 
particulièrement grâce à l’instauration 
du document unique de prévention des 
risques professionnels permettant aux en-
treprises de s’engager dans une démarche 
de progrès continu. Nul doute qu'il s'agisse 
là d'une source majeure des progrès ac-
complis et à poursuivre ! n

Pour aller plus loin : Exposition “La sécurité  
et la santé au travail s'affichent” , jusqu'au 31 janvier à  
la Cité des métiers - 30 avenue Corentin-Cariou, Paris 
XIXe, et sur internet : http://exposition-affiches.inrs.fr/

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais des sujets d'actualité qui intéressent 
le grand public. Il faut s'en féliciter, tant ce 
débat public contribue à renforcer l'attention 
portée à ces questions cruciales. Toutefois, il 
est encore nécessaire de diffuser sur ces ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience des intervenants de Point Org 
Sécurité, entend informer plus spécialement 
les employeurs et les salariés sur leurs droits 
et devoirs en matière de santé et de sécurité 
au travail. Altersécurité ne prétend pas être 
exhaustif, mais souhaite susciter l'attention de 
ses lecteurs sur l'actualité des risques profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième 
est que cette mise à jour permanente de nos 
savoirs et de nos pratiques doit s'appuyer sur 
de multiples disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il 
faut les connaître et pour les connaître, il faut 
se nourrir des recherches accomplies dans 
des domaines d'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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Lu pour vous

Si la fréquence des accidents du travail 
restait constante par rapport à celle qui 

prévalait lors des décennies précédentes, un 
travailleur français sur quatre serait ame-
né à être blessée au travail au cours de sa 
vie professionnelle. C'est ce que l'on peut 
déduire d'une étude de l'Insee, établissant 
qu'en 2013, 26 % des travailleurs avaient 
eu au moins un accident de travail depuis 
le début de leur carrière. Toutefois, cette 
moyenne cache de fortes disparités.

Les ouvriers plus exposés
Sans surprise, les ouvriers sont les plus ex-
posés : “40 % déclarent au moins un accident 
avec blessure au cours de leur carrière, soit plus 
de deux fois plus que les cadres (16 %). Entre 
les deux se situent les employés (22 %) et les 
professions intermédiaires (25 %).” De même, 
le risque d’accident varie très fortement 
selon le secteur d’activité. “Les travailleurs 
de la construction (42 %), et dans une moindre 
mesure ceux du transport (34 %), de l’agricul-
ture (32 %) et de l’industrie (31 %), ont plus 
souvent eu des accidents depuis leur première 
embauche”. Preuve de l'influence du métier 
exercé, seuls 13 % des personnes travaillant 
dans les services financiers déclarent avoir 
été victimes d'un accident.

Des causes d’accident très variées
Les données recueillies ont aussi permis 
d'identifier que les causes d’accident les plus 
fréquentes sont “les chutes (28 %), de plain-pied 
(18 %) ou de hauteur (10 %), les machines et 
outils (22 %) et la manipulation d’une charge ou 
un effort excessif (17 %)”. En la matière aussi, 
la profession exercée a une grande influence 
les catégories socioprofessionnelles et les sec-
teurs d’activité. “Les machines et outils sont à 
l’origine de près de trois accidents sur dix pour les 
ouvriers et les artisans, commerçants et chefs d’en-
treprise. Les chutes de plain-pied ont provoqué un 
quart des accidents pour les cadres comme pour 
les employés, mais les employés se sont plus sou-
vent blessés en manipulant une charge lourde ou 
en faisant un effort excessif (22 %) et les cadres, 
en particulier les commerciaux, lors d’accidents de 

Charlotte Lecocq, auteur du rapport parlemen-
taire sur la santé au travail remis au Premier 
ministre en août 2018, in Le Figaro, 12/01/19.

 LA CITATION DU MOIS

       Il faut encourager  
les employeurs à se dire  
que la santé au travail 
est un levier de performance 
économique.

t

”

”

Risques psychosociaux :  
mieux vaut prévenir que guérir !

“Les consultations spécialisées dans la souffrance 
au travail sont saturées”, s’alarme Le Monde 
(10/01/19) dans une récente enquête consa-
crée au “fléau de la souffrance au travail”. Di-
recteur de l’Association de santé au travail 
interservices (ASTI), Christophe Maneaud 
confie:  “Nous faisons face à des situations de plus 
en plus compliquées, qui peuvent mettre la vie en 
jeu, avec toujours plus d’arrêts maladie longs, des 
burn-out…” En 2018, cet organisme fédérant 
huit services de santé au travail d’Occitanie a 
reçu 1600 personnes contre 1400 l’année pré-
cédente. Cette situation résulte d'une progres-
sion globale des pathologies psychiques liées 
au travail. “Selon l’Assurance Maladie, 10 000 
troubles psychosociaux (dépression, état de stress 
posttraumatique…, en lien avec un événement 
déclencheur) et, sans doute, autant de non déclarés 
comme tels, ont été reconnus au titre des accidents 
du travail en 2016, ainsi que 600 maladies psy-
chiques liées au travail.” Directeur d'Impact Pré-
vention, une société proposant notamment des 
prestations d'accompagnement des salariés en 
souffrance psychologique, Philippe Mège estime 
toutefois que “la meilleure façon de résoudre 
l'engorgement des services dédiés consiste à traiter 
le mal à la racine en renforçant les actions d'éva-
luation et de prévention des risques psychosociaux”. 
Une démarche d'autant plus fructueuse que “la 
souffrance professionnelle se joue au niveau de 
l’individu mais également de l’organisation. Si des 
fragilités personnelles peuvent évidemment rentrer 
en ligne de compte, les risques psychosociaux sont 
fréquemment aussi des symptômes de dysfonction-
nements organisationnels qui, s’ils ne sont pas réso-
lus, peuvent affecter la santé d’autres travailleurs et 
nuire à la bonne marche de l’entreprise.”

Pour aller plus loin : 
 www.impactprevention.fr

Une récente étude de l’Insee établit que “26 % des personnes travaillant ou ayant travaillé se 
souviennent avoir eu au moins un accident au travail, hors accident de trajet, ayant entraîné 
une blessure au cours de leur vie professionnelle”. Toutefois, certaines catégories de travailleurs 
sont beaucoup plus exposées.

la route (13 % contre 9 % pour l’ensemble, hors 
trajet domicile-travail).” Enfin, l'âge du travailleur 
semble avoir également une forte influence. 
Les jeunes ayant tendance à se blessant plus 
souvent avec leurs outils de travail ou sur la 
route tandis que les travailleurs de 55 ans 
ou plus sont plus fréquemment victimes de 
chutes de hauteur et de plain-pied (39 % 
contre 19 % chez les moins de 25 ans).

Des conséquences sur l’activité
L'étude aborde aussi la question des sé-
quelles : un quart des personnes blessées dans 
un accident au travail estiment que le dernier 
accident les limite encore dans leurs activités 
quotidiennes : 8 % de manière “considérable” 
et 17 % “dans une certaine mesure”. Comme 
toujours, ces accidents ont également eu des 
conséquences sur l'activité des salariés et celle 
de l’entreprise. Dans trois quarts des cas, le 
dernier accident a contraint la personne à 
s’arrêter de travailler au moins un jour. La du-
rée médiane des arrêts de travail générés par 
les accidents est de 21 jours : 15 jours pour les 
cadres, 30 jours pour les ouvriers et les agri-
culteurs. Enfin, nouvelle preuve que les acci-
dents peuvent avoir de lourdes conséquences 
“4 % des accidentés “n’ont pas retravaillé après 
leur accident ou, pour ceux encore en arrêt, ne 
pensent pas reprendre”. 

Fort lien avec les conditions de travail
Ultime enseignement important : “Parmi les 
personnes ne déclarant aucune contrainte phy-
sique ou relationnelle dans leur emploi le plus 
récent, seules 4 % ont subi au moins un accident 
avec blessure dans le cadre de cet emploi tandis 
que 48 % des personnes qui cumulent au moins 
12 contraintes ont subi au moins un accident.” 
On ne saurait mieux démontrer le lien entre 
amélioration des conditions de travail, lutte 
contre la pénibilité et prévention des risques 
professionnels. n

Pour aller plus loin : 
Insee Premières, n°1719,  

novembre 2018, téléchargeable  
sur www.insee.fr.

Une personne sur quatre  
a connu un accident du travail  
au cours de sa vie professionnelle
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Certes, comme l’affirmait en novembre dernier l’Assurance 
Maladie, la fréquence globale des accidents du travail et des 

nouvelles maladies professionnelles est à son niveau le plus bas 
depuis 70 ans. Toutefois, cette bonne nouvelle démontrant l’effica-
cité des efforts de prévention ne doit nullement conduire à consi-
dérer que les entreprises seraient par nature moins exposées aux 
risques professionnels.

85 % des entreprises frappées par un accident  
ou une maladie professionnelle
Réalisé après enquête auprès de quelque 300 entreprises de 
France métropolitaine représentant un total de 150 190 salariés, 
le dernier baromètre de la gestion des accidents du travail et des 
maladies professionnelles démontre que rare sont les entreprises 
qui échappent à toute sinistralité. En effet, pas moins de 85 % des 
entreprises interrogées ont déclaré au moins une fois un sinistre 
affectant un salarié. Sur l’ensemble des sinistres déclarés 72 % sont 
des accidents du travail, 14 % des accidents de trajet et 14 % des 
maladies professionnelles. Ainsi, au fil de l’année 2018, parmi les 
entreprises interrogées, 73 % ont recensé au moins un accident 
du travail avec arrêt, 47 % au moins un accident de trajet avec 
arrêt et 43 % au moins une maladie professionnelle. En d’autres 
termes, aucune entreprise ne peut se déclarer non concernée par 
les risques professionnels.

Des arrêts liés aux RPS recensés  
dans 1/3 des entreprises
Autre fait marquant : la part durablement importante des risques 
psychosociaux parmi les causes d'arrêts maladies. En moyenne, 
un tiers des entreprises interrogées a été confronté, en 2018 à 
un arrêt maladie dans ce cadre : stress, dépression, burn-out… 
“Depuis 5 ans, le constat est récurrent avec une moyenne de 32 % des 
entreprises concernées par des arrêts de travail liés aux RPS”, relate le 
baromètre. Et toutes les entreprises sont concernées. Ainsi, 48 % 
des grandes entreprises déclarent avoir été confrontées à de tels 
arrêts de travail, c’est également le cas de 31 % des entreprises 
de taille intermédiaire et de 22 % des petites et moyennes entre-
prises. Preuve que ces cas sont de plus en plus pris au sérieux, en 
2018, 12 % des arrêts de travail dans le cadre d’un RPS ont été 

 

“Au fil de l’année 2018, 73 % des entreprises  
interrogées ont recensé au moins un accident  

du travail avec arrêt, 47 % au moins un accident  
de trajet avec arrêt et 43 % au moins  

une maladie professionnelle.”  

qualifiés en accident du travail et 16 % ont débouché sur une mala-
die professionnelle, contre respectivement 9 % et 13 % en 2017.

Lourdes conséquences  
sur le fonctionnement des entreprises
Les données recueillies par l’enquête confirment aussi le fort im-
pact des arrêts de travail sur le fonctionnement de l’entreprise. 
51 % des sociétés interrogées déclarent avoir dû “remplacer une 
personne pour cause d’accident ou de maladie professionnelle”. Mais, 
pour faire face aux conséquences des accidents de travail et des 
maladies professionnelles de leurs employés, toutes les entre-
prises ne sont pas également armées. En effet, tandis que 66 % des 
grandes entreprises ont été en mesure de procéder à leur rem-
placement temporaire ou définitif, ce n’est le cas que de 54 % des 
ETI et de 43 % des PME. De même, les PME disposent d’une marge 
de manœuvre restreinte pour procéder à des reclassements (10 % 
seulement) quand les grandes entreprises ont à l’inverse plus de 
facilité à proposer de nouvelles fonctions (38 %).

Accentuer l’effort de prévention
L’édition 2018 du baromètre démontre ainsi que, loin de ne repré-
senter qu’une obligation légale, la prévention des risques profes-
sionnels constitue, pour les entreprises, une authentique démarche 
de progrès global de nature à protéger aussi bien leurs salariés que 
leur bon fonctionnement. 

Pour aller plus loin : 
Baromètre 2018 de la gestion des accidents du travail et  

des maladies professionnelles réalisé pour BDO France et le cabinet  
Fayan-Roux, Bontoux & associés., consultable sur www.bdo.fr

Dossier

Accidents du travail et  
maladies professionnelles :  
toutes les entreprises concernées
“Les risques professionnels restent synonymes d’enjeux sociaux et finan-
ciers importants pour une majorité d’entreprises.” C'est l'un des ensei-
gnements de l’édition 2018 du baromètre de la gestion des accidents du 
travail et des maladies professionnelles réalisé pour BDO France et le 
cabinet Fayan-Roux, Bontoux et associés par la Junior ESSEC Conseil qui 
souligne aussi la recrudescence des cas de reconnaissance d’affections 
psychiques au titre d’accidents du travail et de maladie professionnelle. 



La ressource du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière de 
sécurité et de santé au travail.

“Les horaires  
atypiques”
Dossier du magazine Travail & Sécurité,  
n° 801, janvier 2019, librement consultable 
sur www.travail-et-securite.fr

“Bien que très répandus dans notre société, le 
travail de nuit et le travail posté ne sont pas sans 
risques pour la santé des salariés qui y sont sou-
mis. Outre les conséquences rapidement visibles 
(manque de sommeil, fatigue chronique, décalage 
par rapport aux rythmes sociaux), des effets sur 
la santé peuvent apparaître à long terme : obésité, 
diabète, cancer, hypertension…”, rappellent les 
contributeurs du magazine de l'INRS. C'est 
pourquoi, dans un dossier fort complet, ils 
présentent les actions de prévention et de 
réorganisation du travail peuvent être mises 
en œuvre dans les entreprises pour en limiter 
les conséquences. n
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Lettre mensuelle d’information  
et d’analyse de Point Org Sécurité
Directeur de publication : Emmanuel Pochet
Courriel : info@point-org.org - www.altersecurite.org

Altersécurité infos

Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail :  
www.sauveteur-secouriste-du-travail.org

La collection complète d'Altersécurité :  
www.altersecurite.org
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“Le marché du travail est de plus en plus 
marqué par l’évolution du contexte socio-

démographique. Le vieillissement de la population 
s’accélère, entraînant d’importants enjeux de dis-
ponibilité de la main-d’œuvre. Pour y faire face, 
diverses avenues sont envisagées dont le maintien 
ou le retour au travail de travailleurs expérimentés. 
Mais présence plus soutenue des jeunes travail-
leurs est également anticipée ainsi qu'un recours 
accru à de la main-d'œuvre étrangère”, rappellent 
les membres de l'IRSST le principal centre de 
recherche canadien en santé et sécurité au 
travail, en introduction d'un colloque visant à 
anticiper l'impact de cette évolution sur la pré-
vention des risques professionnels.

De nouveaux enjeux  
de prévention des risques
Les différentes interventions offrent un pano-
rama global des nouveaux enjeux créés par 
de nouveaux profils de travailleurs. De nom-
breuses observations se signalent par leur ori-
ginalité. Ainsi, s’agissant des jeunes travailleurs, le 

Visage changeant  
de la main-d’œuvre
Enjeux et impacts pour la santé  
et la sécurité au travail professeur Mircea Vultur a souligné “la dissocia-

tion croissante entre la formation des jeunes et les 
métiers qu'ils exercent effectivement”, ce qui peut 
bien sûr impliquer une moindre connaissance 
des risques associés à leur activité et renforce 
la nécessité de les former à la sécurité lors de 
leur intégration.

Un levier indispensable :  
l’amélioration des conditions de travail
Plus globalement, les intervenants ont rappelé 
combien la prévention des risques, la réduction 
de la pénibilité et l'amélioration des conditions 
de travail représentaient, pour les entreprises, 
des leviers de performance indispensables dans 
un contexte de vieillissement démographique 
et de raréfaction de la main-d'œuvre. D'une 
part parce qu'ils permettent un meilleur main-
tien dans l'emploi. des travailleurs âgés. D'autre 
part parce que les entreprises offrant de meil-
leures conditions de travail se révèlent plus 
attractives que celles qui se désintéressent de 
cette question. n

Pour aller plus loin :  
L’ensemble des interventions est visible  

en ligne sur : www.irsst.qc.ca/colloque-2018


